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Activités au sein du Cada en 2016 
Le Var dispose de 256 places de demandeurs d'asile réparties sur 
3 Cada, En 2016 grâces aux partenariats avec le théâtre Liberté sur Tou-
lon, des billets gratuits sont réservés aux demandeurs d'asile. Ceux-ci 
ont ainsi pu bénéficier de places de concerts, ciné-concerts, spectacles 
de magie, théâtre ou théâtre musical. Nos bénévoles sont intervenus 
en appui de l'équipe pour donner des cours de français sur Toulon mais 
aussi à La Seyne-sur-Mer. L'équipe a assuré tout au long de l'année, des 
ateliers d'information sur les thèmes de la colocation, le tri des docu-
ments, la présentation de la France, la vie en France, les déboutés. Deux 
sorties annuelles ont eu lieu : en été sortie à la plage et à la fin de l'an-
née distribution de cadeaux pour les enfants. Enfin, une journée « portes 
ouvertes » au eu lieu en juin en présence du sous-Préfet notamment.

Date d'ouverture 2003

Nombre total de places Cada 
dans le département 256

Extension au cours de l'année 15

Capacité agréée au 31/12/2016 118

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2016

Activités d'insertion du Cada en 2016 

  68 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (32 adultes et 36 enfants), soit 19 ménages. 

  45 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (23 adultes et 22 enfants), soit 5 ménages. 

Insertion par le logement

 21 personnes (soit 6 ménages) dans le parc privé 
 7 personnes (soit 3 ménages) en maison relais
  8 personnes (soit 2 ménages) en hébergement via le dispositif Dihal 
 11 personnes (soit 2 ménages) en sous location bail glissant 
 2 personnes (soit 2 ménages) en CHRS

Insertion par l’emploi

  1 personne a trouvé un emploi en CDD dans le secteur de 
l'informatique.

Formation

  1 personne a bénéficié d'une formation linguistique et remise  
à niveau.

Mobilité géographique

  8 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité 
géographique, soit 2 ménages (Dihal).

Nombre de personnes présentes durant l’année 190

Nombre de personnes entrées 104, soit 43 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 68,42 %

Taux d’occupation du Cada 97,17 %

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 79,94 jours

Autres
31,73 %

Syrie
17 personnes 
16,35 %

Albanie
17 personnes 
16,35 %

Irak
15 personnes 
14,42 %

Ukraine
13 personnes 
12,5 %

Russie
9 personnes 
8,65 %
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Exemple d'un parcours d'intégration réussi
Monsieur ne désire pas que son témoignage soit publié dans la presse

Monsieur K. est arrivé en France avec son épouse et ses deux fils à la 
fin du mois de juillet 2015. Il est entré au Cada en août 2015, après 
avoir été hébergé deux semaines dans un l’hôtel à Nice. Madame est 
tombée enceinte et des jumeaux sont nés en juin 2016. Le parcours 
d’asile de la famille a duré 9 mois. L’entretien à l’Ofpra s’est déroulé 
en novembre 2015 et la famille a été reconnue réfugiée. Monsieur K. 
a trouvé son travail en juillet 2016 avant même de sortir du Cada 
en août. Monsieur est actuellement développeur de logiciel informa-
tique, il s’exprime très bien en français. En arrivant en France, il ne 
connaissait rien de notre langue. Il lui a fallu 7 mois pour la maitriser. 
Il a maintenant un niveau B2. Ses deux ainés sont scolarisés et tout 
se passe bien pour eux. Sa femme reste à la maison avec les deux 
jeunes enfants. Monsieur K. a trouvé un appartement (T4) dans les 
délais requis dans un quartier de Toulon où il désirait vivre. Il envi-
sage de devenir propriétaire.
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